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Chronique fédérale 

Nous voici dans la quatrième semaine 
de la session parlementaire qui se ter
minera samedi. 

La semaine qui vient de s'écouler a 
été, on ne saurait le contester, très rem
plie ; on y a abattu pas mal de beso
gne et pourtant le Conseil national, 
malgré ses séances de cinq heures d'af
filée, a dû ajourner à cette semaine 
l'examen du rapport de gestion. 

E t ce n'est pas le seul objet qui reste 
à discuter; il y a donc lieu de se hâter, 
si l'on veut liquider tous les tractanda 
au cours de la présente session. 

Donc, les nouveaux canons sont votés; 
ainsi qu'on l'a vu, ça n'a pas été tout 
stul. Non pas qu'il se soit rencontré, 
même dans le camp socialiste, quelqu'un 
pour nier la nécessité de mettre notre 
artillerie .à la hauteur des circonstances, 
mais d'aucuns, à gauche comme à droite, 
du noir foncé au rouge le plus vif, en 
passant par les teintes indécises, ont 
prétendu que 21 millions 700,000 francs, 
— mettons 22 millions au bas mot —, 
c'était un peu trop, et qu'aux descen
dants des vieux Helvètes ou de Guil
laume Tell, il suffisait d'une cinquantaine 
de batteries. Ah ! si le terrible rhéteur 
Romeo Manzoni siégeait encore, quelles 
magnifiques tirades n'eût-il pas débitées 
de sa voix enchanteresse mise au service 
d'un geste noble, gracieux, insinuant! 
Mais voilà, ses amis ont pensé qu'il 
n'avait plus le sens des situations, qu'il 
oubliait que sur la terre de la libre 
Suisse, il fallait aussi ne pas trop se 
bercer des illusions de paix universelle 
dont on parle dans certains congrès, 
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CHAPITRE XIV 

Julia dressa l'oreille. Le baron demanda 
seulement : 

— Eh bien après I 
— Ah ! voilà, dit Schiavone, en se grattant 

le bout du nez, qu'il avait très long et très 
pointu. C'est que l'un de ces deux hommes, 
— je l'ignorais absolument quand je l'ai en
gagé, — se trouve justement être le mala
droit... pardon ? le très adroit tireur qui a tué 
Phœbus... 

— Le sergent Georges ! s'écria vivement 
Julia. 

— Oui, madame. 
François de Laverdac avait sursauté. 
— Ce jenne homme est enrôlé dans mes 

gardes ? 

Beproduotion autorisée aux journaux ayant un traité 
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entretenues assez médiocrement du reste 
par le Haut tribunal de La Haye. 

Mais à défaut du chevaleresque pala
tin tessinois, les apôtres du désarme
ment ont un porte-parole en la per
sonne de M. Virgile Rossel, à la fois 
poète et juriste, qui, sans être un mili-
tairophobe, fait preuve d'une certaine 
obstination à proposer des réductions 
du budget militaire. Le département 
militaire a dû se dire, avec beaucoup 
d'auditeurs, que ce professeur d'univer
sité n'avait pas tort d'exprimer sa sur
prise de ce que l'on sollicitait une pa
reille somme pour un réarmement, alors 
que celui-ci devait se faire avec les 
fonds de l'emprunt de 70 millions. Mais 
où la logique était irrésistible, c'est 
quant l'orateur a fait observer que le 
peuple n'était pas consulté et ne pou
vait l'être constitutionnellement, alors 
que par exemple il l'a été sur l'abattage 
israélite. Décidément, nous sommes très 
procéduriers. Si les « colonels », comme 
on dit, — et de ceux-là il y en a plu
sieurs qui sont plutôt des civils purs ou 
landsturmiens — ont eu le dessus, il 
n'en reste pas moins qu'une forte oppo
sition s'est manifestée. Ils ont été 58 à 
faire front contre le minotaure militaire. 

Comme on le sait, les incidents du 
break et des chevaux du colonel Mark-
walder et des détournements de feu 
Staampfli à la poudrerie de Worblaufen, 
ont été clos par un non-lieu ; on a jugé 
que la lessive complète faite en public 
était une punition bien suffisante. 

La loi sur les subventions scolaires 
est, cette fois-ci, bien sous toit; le Con
seil national, auquel elle avait été ren
voyée pour liquider les divergences de 
texte avec le Conseil des Etats, l'a votée 

— Oui, monseigneur. 
— Il ne faut pas qu'il reste au château, dit 

à voix basse le baron, en se penchant vers 
Julia. 

— Pourquoi non ? répliqua celle-ci. 
Et s'adressant à Schiavone : 
— Prie-le de venir, dit-elle. M. de Laverdac 

veut le récompenser. 
Avant d'obéir, Schiavone regarda alterna

tivement son maître et la Galeotti. Le baron 
semblait contrarié, Julia ne sourcillait pas. 

— M'as-tu entendu? fit-elle. 
Le sénéchal répliqua aussitôt : 
— Parfaitement ! Parfaitement, madame. 
Et il sortit en saluant jusqu'à terre et en 

murmurant in petto : 
— Si on récompense celui-là, il faudra faire 

pendre Pécopin I 
Dès que le baron et Julia furent seuls : 
— Êtes-vous folle ? dit M. de Laverdac. 
Julia répondit simplement : 
— Et vous, avez-vous donc perdu l'esprit ? 
— Je ne comprends pas... 
— Comment I Un jeune homme sauve la 

baronne d'un péril mortel I Ce sauveur prend 
du service sous vos ordres, et vous allez le 
renvoyer I... comme si sa vue vous était dés
agréable ou importune I Y songez-vous ? 

Elle poursuivait lentement : 
— Vous voulez donc qu'on dise que vous 

vendredi, conformément à celui adopté 
par ce dernier; la loi portera la date 
du 19 juin 1903. Dans la même séance, 
il a adopté le compte d'Etat pour 1902 
et liquidé une série d'affaires de chemins 
de fer, dont une prolongation de délai 
de concession pour le chemin de fer 
électrique projeté de Sierre à Vermala. 

Il a abordé ensuite les crédits supplé
mentaires. A ce propos, M. Ador, rap
porteur, et M. Hirter, président de la 
commission des finances, ont annoncé 
l'intention ferme de rompre avec le 
système actuel des crédits supplémen
taires. On écarterait à l'avenir tous les 
crédits supplémentaires qui n'auraient 
pas un caractère extraordinaire. . 

M. Comtesse, conseiller fédéral, a ac
cepté l'observation de la commission des 
finances et a annoncé qu'il a soumis au 
Conseil fédéral le projet d'une circulaire 
aux départements et aux chefs de ser
vice, les avisant que les crédits supplé
mentaires ne seront plus soumis à l'As
semblée fédérale lorsque leur objet aura 
pu être prévu lors de l'établissement 
du budget. 

Les crédits supplémentaires du dépar
tement de l'intérieur (parmi lesquels la 
somme à payer à M. Angst pour la 
donation qu'il a faite à la Confédération 
d'une collection d'antiquités d'une grande 
valeur), ceux du département de Justice 
et Police, du département Militaire et 
du départemont des Finances et doua
nes ont été adoptés. 

Vendredi, après avoir voté les crédits 
supplémentaires du département de jus
tice et police et liquidé quelques pro
jets d'importance secondaire, le Conseil 
des Etats a repris la discussion du pro
jet de loi sur la durée du travail le sa-

désiriez la mort de madame de Laverdac ! 
Au contraire, il faut le bien traiter, le com
bler d'égards, vous l'attacher enfin. Un soldat 
qui a l'œil si juste pout toujours être utile. 
Et puis, c'est un homme de rien, un roturier... 
Le jour où, par hasard, il deviendrait gênant, 
comme vous l'aurez sous la main, comme vous 
êtes le maître ici, n'y a-t-il pas, à défaut d'une 
bonne corde de chanvre, assez de cachots à 
Laverdac pour vous débarrasser de lui ?... 

Ceci était articulé légèrement, comme une 
chose de peu d'importance. 

— Le voici. Laissez-moi lui parler. Et tâ
chez que votre air maussade ne me démente 
pas. 

Georges était entré et s'était incliné devant 
le baron, après avoir salué Julia. 

— Vous m'avez fait mander, monsieur le 
baron ? dit-il. 

— Oui, monsieur, répondit François de La
verdac. 

— M. de Laverdac, dit Julia intervenant, 
vient d'apprendre votre enrôlement dans sa 
garnison ; il a été très peiné, après le ser
vice signalé que vous lui avez rendu en pré
servant les jours de madame de Laverdac et 
de mademoiselle de Préfontaine, de ce que vous 
n'ayez pas cru devoir, par fierté peut-être, 
vous adresser directement à lui même au lieu 
de traiter avec son sénéchal. 

medi. L'entrée en matière ayant été 
votée sans opposition après un rapport 
de M. Hofftr.ann, les six articles du 
projet ont été adoptés successivement 
conformément aux propositions de la 
commission et l'ensemble du projet a 
até adopté à l'unanimité des votants. 

Il résulte donc de la décision du 
Conseil des Etats que le travail du sa
medi dans les fabriques ne devra pas 
durer plus do neuf heures et être ter
miné au plus tard à cinq heures du 
soir. 

Samedi, le Conseil des Etats a con
firmé une décision du Conseil national 
repoussant le recours de la maison 
Bœrlin & Cio, à Binningon (Bâle-Cam-
pagne), contre une décision du gouver
nement dos Grisons la condamnant pour 
violation de la loi sur la vente des 
denrées alimentaires. Il a liquidé ensuite 
différentes affaires de chemins de fer. 

Le Conseil a commencé l'examen du 
compte d'Etat de 1902. Au nom de la 
commission, M. Schumacher, de Lucerne, 
a proposé de prélever 500,000 francs 
sur le boni de l'exercice de 1902 pour 
les verser au fonds des assurances, qui 
se monte déjà à plus de 11 millions. 

M. le conseiller fédéral Comtesse s'est 
opposé à ce prélèvement. 

« Quand les comptes bouclent par un 
déficit, a-t-il dit, on laisse le Conseil 
fédéral se débattre dans les difficultés ; 
quand il y a des excédents, tout le 
monde se précipite à la curée. Nous di
minuons ainsi le solde en espèces à dis
position de la caisse ; il est descondu 
de 31 à 23 millions, tandis qu'il devrait 
être de 30 milions au moins. Si quel
que crise économique réduisait la re
cette douanière de 10 ou 15 millions, 
nous ne trouverions pas de quoi faire 
face aux besoins de la trésorerie. 

— En effet, monsieur, approuva le baron, je 
vous aurais fait avec joie, et sans cesser pour 
cela d'être votre obligé, des conditions meil
leures que celles que vous avez acceptées de 
maître Schiavone. 

Le jeune homme, un peu surpris de l'accueil 
qui lui était fait, répondit modestement, en se 
tenant sur la réserve : 

— Veuillez m'excuser, monsieur le baron. Je 
suis très satisfait des avantages que m'a ac
cordés votre sénéchal par mon engagement 
qui s'est conclu, je ne dirai pas contre mon 
gré, mais sans que je l'eusse sollicité. Je n'a
vais pas l'intention de servir dans une garni
son. 

Je voulais aller prendre du service hors de 
France, espérant gagner un grade d'officier. 
Telle était toujours mon intention. C'est mon 
camarade Balthazar, qui m'a vanté les loisirs, 
la vie facile du garnisaire et entraîné à en 
faire l'essai. Je suis jeune et je suis ambi
tieux, monsieur le baron, je vous l'ayoue. En 
tout cas, si je ne me suis pas adressé à 
vous, c'est que je ne suis pas de ceux qui 
s'empressent d'arguer d'un service rendu pour 
se le faire payer. 

— Je vois, dit le baron avec bonhomie, que 
vous me gardez rancune de la maladresse que 
j'ai commise hier, en parlant de récompenses. 



L E C O N F É D É R É 

« Il faut en outre considérer les nou
velles dépenses en perspective qui s'é
lèveront à cinq millions environ pour 
les budgets futurs et qui nous obligent 
à garder en caisse le boni de 1902. " 

M. Schumacher a répliqué, puis la 
suite du débat a été ajournée à mardi, 
sur la demande de M. Usteri, qui an
nonce un grand débat sur une proposi
tion concernant la taxe militaire. 

* 
* * 

La majorité de la Commission du 

Conseil des Etats pour le réarmement 

de l'artillerie propose d'adhérer à la 

décision du Conseil national ; la minorité 

demande l'introduction de la clause ré

férendaire. 

La bataille va donc recommencer au 

Conseil des Etats . 

: +, 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Il est accordé l'autorisation pour 

tombola : 
1. A la- Société de musique de Mu-

raz, près Collombey ; 
2. A la Société de musique des 

Evouettes (Echo du Grammont). 
L'émission des billets est limitée au 

district de Monthey. 

— Il est porté un arrêté fixant au 
28 juin courant l'élection complémen
taire de deux députés en remplacement 
de MM. Th. Monnier et F . Moos, décé
dés. 

„ — Ensuite de l'extension de la durée 
des cours de l'écola normale, le Dépar
tement de l'Instruction publique est au
torisé à augmenter de deux professeurs 
le personnel de cet établissement. 

TIR CANTONAL VALAISAN 
Du 21 au 29 juin 1903 

— a MONTHE Y — 

C'est sous un ciel gris et menaçant 
que s'est déroulé dimanche le premier 
acte officiel du tir cantonal, à Monthey. 

A 10 h. du matin, la bannière canto
nale, escortée du Comité cantonal, des 
délégués, des Sociétés de tir de Viège, 
Brigue, Martigny, Salvan, Saint-Maurice, 
et de la musique la Sêdunoise, fait son 
entrée dans la charmante cité, toute 
pavoisée, enguirlandée, avec une profu
sion sans pareille. Des milliers de dra
peaux, d'oriflammes, de girandoles, de 
guirlandes, ont transformé son aspect. 
Des arcs de triomphe coupent les rues, 
des couronnes de feuillage les traversent, 
le tout formant une décoration simple 
et de bon goût. Les couleurs monthey-
sannes, vert et jaune, se marient agréa
blement aux couleurs des cantons et de 
la Confédération. 

Le contingent montheysan vient à la 
gare recevoir la bannière cantonale et 

— Dieu m'en garde 1 monsieur le baron, 
protesta le sergent Georges. 

— Eh bien ! alors, dit Julia, prouvez-le à 
M. de Laverdac en acceptant l'offre qu'il va 
vous faire. 

M. de Laverdac ne laissa pas à Georges le 
temps de répondre : 

— Je comprends très bien, mon jeune ami, 
le sentiment qui vous a guidé. Cette délica
tesse vous honore et vous conquiert toute ma 
sympathie, en sus de ma gratitude qui vous 
est déjà acquise. Vous êtes ambitieux, m'avez-
vous dit. Je veux aider à votre fortune. Pour 
le présent, je trouve que les fonctions de ser
gent sont au-dessous de vos mérites. Je ne 
puis vous conférer un grade supérieur que ne 
comporte pas ma garnison ; mais je pais vous 
attacher à ma personne, je veux dire à celle 
du gouverneur de Lodève, non à celle du châte
lain de Laverdac. J'ai besoin d'un homme de 
confiance. Schiavone n'est qu'une brute, bon 
tout au plus a faire un sénéchal, pas même 
un intendant. Voulez-vous devenir en quelque 
sorte mon lieutenant, sans le grade que j 'es
père vous faire obtenir plus tard, grâce à mon 
crédit ? 

En entendant ces bienveillantes paroles, 
notre jeune héros tombait, comme on dit, de 
la lune. Il s'y attendait si peu ! Qu'est-ce que 
cela signifiait? Il ne savait que penser. 

aussitôt le cortège se forme pour se 
rendre au Stand en traversant la ville. 

Que dire de ce cortège, sinon qu'il 
était tout à fait superbe et imposant. 
Il est formé de trois groupes précédés 
chacun d'un corps de musique. Ce sont' 
d'abord les pompiers, les cibarres, la 
belle musique Y Harmonie, un détache
ment d'une vingtaine de gendarmes, 
deux groupes ravissants de demoiselles 
d'honneur, costumées en blanc, escor
tées de leurs quatre petits pages (le 
premier de ces groupes représente la 
bourgeoisie de Monthey aux couleurs 
vert et jaune, l'autre les 13 districts du 
Valais) ; puis viennent le comité d'or
ganisation du tir, les autorités locales 
et le drapeau de la Société des Cara
biniers de Monthey. 

La « Sêdunoise » est en tête du 
groupe allégorique du Valais, des dra
peaux de la Fédération valaisanne, du 
comité et des tireurs du canton. 

L'Union instrumentale de Lausanne 
conduit le groupe allégorique de la 
Confédération, un petit groupe de six 
vieux du Vald'Illiez, pittoresques dans 
leur costume du 18e siècle, chapeaux 
gibus et habits à pans, des délégations 
de sociétés locales. 

Le cortège fait son entrée sur la place 
de fête aux sons du canon et des fan
fares. 

Sur le perron de l'élégant pavillon 
du stand, M. Paul Dénériaz, de Sion, 
président de la Fédération valaisanne 
des sociétés de tir, remet la bannière 
cantonale à M. le Dr. Bovet, président 
du comité du t ir ; il accompagne cette 
remise des vibrantes et très applaudies 
paroles suivantes que nous sommes 
heureux de reproduire : 

MESSIEURS, 

Au nom du Comité de la Fédération valai
sanne, au nom de toutes les Sociétés de tir 
du canton, je viens remercier la Société des 
carabiniers de Monthey et féliciter son Comité 
de nous avoir conviés à cette fête de tir dont 
les débus s'annoncent si brillamment. 

Dans les plis de cette bannière, je vous ap
porte le salut fraternel de tous les tireurs du 
Valais, qui sont heureux, en ce jour, de pou
voir vous prouver combien ils entendent con
tribuer à la réussite de notre Tir cantonal. 

Car la belle devise : « Un pour tous, tous 
pour un», n'est pas seulement inscrite sur 
notre drapeau, mais profondément gravée dans 
nos cœurs, elle nous sert de guide dans la 
vie, et quand la nouvelle s'est répandue que 
la Société des carabiniers de Monthey allait 
donner un Tir cantonal, tous les tireurs va-
laisans ont eu à cœur de prouver combien ils 
entendaient se solidariser avec leurs amis de 
Monthey et contribuer ainsi à la réussite de 
notre grande fête nationale valaisanne. 

Et toi, bannière aux treize étoiles qui nous 
as abrité pendant les mauvais jours, sois la 
première à cette fête de tous les cœurs va-
laisans. 

C'est en s'abritant sous tes plis que nod 
tireurs se sont inspirés des sentiments de 
patriotisme et de solidarité qui ont présidé à 
l'organisation de cette fête. C'est en se 

— Ma foi, monsieur le baron, répliqua-t-il 
avec une joie sincère, je suis tout étourdi de 
l'intérêt que vous me témoignez... 

— Et qui est tout naturel, dit Julia. 
— Je me demande comment je pourrai 

m'en montrer digne. 

— En acceptant, parbleu ! dit M. de Laver
dac, du ton le plus affable. Touchez là donc, 
mon jeune ami. 

Et il lui présenta la main, où Georges mit 
la sienne loyalement. 

Il n'était pas assez observateur — est-on 
observateur à vingt-ans ? — pour voir ce qu'il 
y avait de factice dans l'aménité, la cordialité 
du sir de Laverdac. 

Les phrases, tant soit peu filandreuses, au 
moyen desquelles le baron avait « enguirlan
dé », comme on dirait aujourd'hui, notre jeune 
homme, n'avaient pas sonné faux à ses 
oreilles. 

Ce n'est pas'que François de Laverdac fût un 
grand comédien ; c'est simplement que la na
ture droite et franche de son interlocuteur 
était de celles qui, incapables de dissimulation 
et de mensonge, se refusent à les soupçonner 
chez les autres et, conséquemment, sont fa
ciles à tromper. 

Le baron acheva de dissiper ses dernières 
préventions, si tant est qu'il en eût conservé, 

serrant autour de toi qu'ils ont résisté au 
découragement et ont osé regarder l'avenir 
avec confiance. 

Sois la première à cette fête, bannière can
tonale du Valais. 

Première, tu as avec toi tous les cœurs va-
laisans. Sur les bords du Rhône comme sur 
les rives du Rhin, existeront toujours ces 
sentiments qui ont fait l'indépendance et la 
force de la Suisse, ces sentiments de frater
nelle amitié entre confédérés et d'inaltérable 
dévouement envers la Patrie suisse. 

C'est dans ces sentiments, Monsieur le Pré
sident de la Société des carabiniers de Mon
they, que j'ai l'honneur de vous confier la 
bannière cantonale des tireurs valaisans, en 
faisant les vœux les plus sincères pour la 
brillante réussite de notre Tir. 

Amis tireurs, chers concitoyens, je vous en
gage tous à crier avec moi : « Vive la Con
fédération suisse, vive le canton du Valais, 
vive Monthey! » 

M. le Dr. Bovet répond par le cha
leureux discours qui suit : 

MESSIEURS, 

En prenant possession de cette bannière 
cantonale qui personnifie tout ce que la Valais 
a de nobles aspirations, de cette bannière qui 
doit rester dans nos mains jusqu'au prochain 
tir cantonal, je fais un vœu : c'est que notre 
Canton, c'est que cette belle plaine du Rhône, 
c'est que le Canton et le Peuple valaisan 
jouissent encore longtemps des bienfaits de 
la paix et de la concorde. 

Messieurs les membres du Comité de la Fé
dération valaisanne des Sociétés de Tir qui 
qui nous remettez la bannière cantonale, Mes
sieurs les représentants des autorités de no
tre ville, amis tireurs valaisans qui êtes ac
courus nombreux de tous les points du can
ton pour accompagner votre drapeau canto
nal, vous surtout, Messieurs les tireurs des 
cantons voisins qui avez tenu à assister à ce 
premier acte de notre fête patriotique, vous 
aussi, Mesdames, qui avez bien voulu embellir 
notre cortège par votre aimable présence, 
vous, enfin, toutes les Sociétés Montheysan-
nes qui vous êtes fait un devoir d'assister à 
la réception faite à notre bannière cantonale, 
c'est un plaisir et un honneur pour moi de 
vous saluer ici au nom de la Société des ca
rabiniers de Monthey et au nom du Comité 
d'organisation du Tir cantonal valaisan, et de 
vous souhaiter la bienvenue à la porte de ce 
stand revêtu de sa robe de fête pour vous 
recevoir. On l'a dit, il y a longtemps déjà, 
qu'aucune société de tir, qu'aucune localité du 
canton n'avait voulu prendre sur elle la lourde 
tâche d'organiser un tir cantonal, l'expérience 
des derniers tirs cantonaux avait éié trop dé
sastreuse. Et pourtant la nécessité d'une fête 
cantonale de tir se faisait depuis longtemps 
sentir, pour donner à ce sport un noble essor 
et une nouvelle impulsion dont il avait besoin 
dans notre pays. 

Si la Société des carabiniers de Monthey et 
son Comité se sont décidés à mener à bien 
cette entreprise, c'est qu'ils avaient conscience 
de cette lacune de notre existence sociale, et 
qu'en voulant la combler, ils espéraient donner 
le bon exemple et faire œuvre patriotique en 

en lui disant avec une rondeur toute mili
taire : 

— C'est entendu ! Vous voilà mon secré
taire. Vous ne faites plus partie de la garni
son de Laverdac. Vous n'aurez de compte à 
randre à personne qu'à moi de vos actions. 
J'avertirai maître Schiavone que vous êtes 
libre de faire ce que bon vous semble, hor
mis les heures où nous travaillerons ensemble. 
Je ne parle pas de votre solde. Elle sera celle 
d'un lieutenant. J'espère que nous serons 
satisfaits l'un de l'autre. Encore une fois, j 'ai 
pour vous la plus vive sympathie, et je ferai 
votre fortune, dont ceci n'est que le com
mencement. 

Pendant toute cette tirade, le baron souriait. 
Il voyait sur le visage du jeune homme le 
reflet des sentiments qui l'animaient. Et ces 
sentiments étaient loin d'être hostiles. Il ve
nait donc de conquérir un dévouement jus
que-là douteux, pour le moins. Il se tourna 
vers Julia, comme pour lui dire : 

« Est-ce bien cela qu'il fallait faire ? 
Le contentement de l'Italienne s'affirma par 

un regard d'approbation. 
Georges allait protester chaleureusement de 

sa reconnaissance ; M. de Laverdac lui coupa 
la parole d'un petit geste protecteur qui était 
en même temps un congé. Et le jeune homme 
se retira. 

contribuant, pour leur modeste part, au déve
loppement national. 

En entreprenant cette tâche, presque trop 
lourde pour ses forces, la Société des carabi
niers de Monthey n'était pourtant pas témé
raire, elle savait qu'elle pouvait compter sur 
la collaboration de la localité et du district de 
Monthey et sur l'appui du canton tout entier. 
Elle savait, aussi que Monthey et le Valais 
comptent, dans les cantons voisins, de nom
breux amis qui ne manqueraient pas de lui 
venir en aide et les faits lui ont donné raison. 

La grande participation que nous voyons 
à notre cérémonie d'ouverture de notre tir 
nous fait espérer une pleine réussite. 

Amis tireurs, je vous souhaite à nouveau 
la bienvenue dans nos murs. 

Je lève ma coupe à la prospérité de notre 
chère patrie et à la réussite de votre tir. 

A midi, un très bon banquet réunit 
sous^ la cantine comités, tireurs et amis 
du tir. L'Union Instrumentale de Lausanne 
nous régale de ses meilleurs morceaux 
et, malgré la pluie, l'enthousiasme est 
fort grand. MM. le député Eugène de 
Lavallaz et l'avocat Erasme de Courten, 
membres du Comité, ont prononcé en
suite de chaleureux discours; le premier, 
en portant le toast à la Patrie, a signalé 
les luttes qui divisaient le Valais et la 
Suisse il y a une soixantaine d'années 
et fait ressortir les progrès qui ont suivi 
cette époque agitée, puis il lève la coupe 
en l'honneur de l'amitié profonde qui 
règne aujourd'hui entre tous les confé
dérés. M. de Courten remercie Y Union 
Instrumentale, boit à Lausanne et au 
canton de Vaud. 

A 1 h. 1/i le tir s'ouvre, annoncé par 
deux coups de canon. Il se continue 
nourri, durant tout l'après-midi. 

Malheureusement le temps, menaçant 
depuis le matin, se gâte tout à fait et 
bientôt une pluie diluvienne se met à 
tomber, pour ne pas discontinuer de la 
journée, mouillant les drapeaux et gâ
tant les décorations. Malgré cela, une 
foule nombreuse se presse à Monthey 
et les rues de la petite ville, ainsi que 
les abords de la cantine et du Stand, 
présentent une grande animation, qui 
ne cesse pas durant tout l'après-midi. 
A 3 heures la cantine se remplit pour 
écouter le concert donné par la Sêdu
noise, l'excellente musique de Sion. 

Le soir, c'est VHamionie de Monthey 
qui fait entendre les plus beaux mor
ceaux de son répertoire et la première 
journée du tir cantonal valaisan se ter
mine dans l'espérance que le ciel, malgré 
son vilain aspect, ne tiendra pas rigueur 
à la petite cité et se montrera, par la 
suite, un peu plus clément. 

— Voici les meilleurs résultats de la 
journée de dimanche : 

FUSIL 
Rhône (max. 100). — Ed. Rochat, St-Triphon, 

98; Aug. Lancoud, Genève, Henri Delécraz, 
Gryon, 99 ; M. Bocherens, Gryon, 97. 

Valerette (max. 100). — Henri Barbey, Chex-
bres, 98. 

— Cet homme, dit alors Julia au baron, 
pouvait devenir un ennemi. Vous vous l'êtes 
attaché par l'intérêt. C'est bien. 

Il n'est pas inutile d'ajouter comme com
mentaire à cette scène, que pendant que le 
baron séduisait Georges par ses promesses, 
la Galeotti fixait le sergent avec une persis
tance telle que celui-ci ne put s'empêcher de 
le remarquer. Il en fut même un peu troublé. 

— Est-ce que Balthazar aurait deviné juste, 
se demauda-t-il et me ferait-elle l'honneur de 
me distinguer ? 

Cette question, qu'il voulait éclaircir, par 
pur amour de l'art, l'amena à examiner atten
tivement Julia, qu'il trouva royalement belle. 

Julia sentit peser sur elle un regard vague
ment chargé d'effluves ardents, auquel elle 
était trop femme pour se méprendre, et lors
qu'il se détourna d'elle, elle attribua cette ré
serve au respect que devait éprouver pour la 
dame de son seigneur et maître un simple se
crétaire, un homme de rien, comme elle le 
nommait dédaigneusement, et elle se dit non 
sans une certaine satisfaction : 

— Qui sait si ce n'est pas pour moi qu'il 
a pris du service parmi la garnison de La
verdac ? Après tout, ça ne serait pas impos
sible. Nous verrons bien 1 

(A suivre.) 



L E C O N F E D E R E 

Shnplon (max. 100). — Louis Blanc, Brent, 
98 ; E. Scribante, Berne, 98 ; Gab. Rien, Vevey, 
97; Maurice B,ubattel, Vuibroye, 96; Eug. 
Grellet, Rivaz, 96 ; Jules Bally, Lausanne, 97. 

Dent-du-Midi (max. 50). — Welti-Scknebeli, 
Baden, 45. 

Séries. — Welti-Schuebeli, Baden, 38 cartons. 
REVOLVER 

Monthey-Bonheur (max. 50). — Conrad Stœhli, 
Saint-Gall, 47 ; Joseph Gerber, Montreux, 47 ; 
Albert Martin, Perroy, 47; Jules Demartin, 
Aigle, 46. 

Monthey Progrès (max. 300). — Conrad Stœhli, 
Saint-Gall, 222; Jules Demartin, Aigle, 200; 
Henri Tschumy, Lausanne, 187. 

Ont obtenu des channes : MM. Jules Simo-
netta, Martigny ; Eugène Vanney, Carouge 
(Genève) ; Albert Steinmann, Genève ; Gérold 
Gonvers, Genève; Conrad Slœheli, Saint-Gall; 
E. Hôfer, Sion ; Scribante, mécanicien, Berne; 
Boll Hyacinthe, Sion. 

Ont fait la montre d'argent : MM. Joseph 
Gerber, Montreux ; Charles Schmidt, Sion ; 
Camille Stockalper, Saint-Maurice ; Joseph 
Pont, Chamoson ; Alfred Pot, Vouvry ; Henri 
Ponnaz, Cheseaux; Henri Lsncoud, Confignon; 
Joseph Gay, Sion ; Louis Bressoud, Vionnaz. 

Ont fait le gobelet : MM. Paul Chessex, Ter-
ritet ; Léon de Torrenté, Sion ; Eugène Grellet, 
Rivaz ; François de Kalbermatten, Sion ; Jules 
Bally, Lausanne ; Scribante, Berne. 

Couronne de chêne : Ernest Hofer, Sion. 

Pour le concours de vitesse qui a lieu 
demain mercredi se sont fait inscrire les 
tireurs suivants : 

MM. Oscar Hauser, Bâle; Franck Ju
lien, Genève ; Jacques Wahl,_ Bâle ; 
François Jacques, Fleurier; Lucien Do-
rier, Nyon ; Emile Schenker, Fribourg ; 
Robert Koch, Romoos; L.-M. Richardet, 
Chaux-de-Fonds; Charles Secrétan, Lau
sanne ; Aloïs Sommerhalder, Schôtz ; 
Paul Frochaux, Landeron ; Louis Cherpit, 
Nyon ; Emile Berthod, Vouvry ; Emile 
Egli, Genève ; L. Raymond, Orbe ; Ro
bert Burchler, Zurich ; Louis Fouyy, 
Vevey ; A. Suri, Uster ; Louis Jaquier, 
Fleurier; Joseph Revaz, Salvan. 

Les carabiniers au tir de Monthey. — 
Nous sommes informé que notre dé
partement militaire a autorisé les cara
biniers du bat. 2/IV El. et du bat. 9/1V 
L. 1 e r ban à porter l'uniforme à la 
journée des carabiniers (dimanche 28 
juin), à laquelle prendront aussi part 
les carabiniers de la Suisse romande. 

S'adresser pour tous renseignements 
à M. F . de Sépibus, fourrier, à Sion. 

Tout amateur de belles pièces com-
mémoratives do tir voudra posséder cette 
channe, encore complètement inédite, 
qu'il peut avoir pour 120 cartons sim
ples ou libres, soit pour G0 fr. 

3° La montre d'homme argent, belle 
pièce d'horlogerie, mouvement Zénith, 
sortant de la maison G. Favre-Jacot & 
Cie, au Locle ,grand prix de Paris 1900, 
ancre, 15 rubis, d'un valeur marchande 
de 50 fr., est remise au tireur au prix 
de revient, sans aucun bénéfice pour l'en
treprise du tir, pour 60 cartons simples, 
soit 30 fr. ; la boîte porte la figure 
idéale de l'avers de la médaille et, sur 
la lunette, l'inscription du Tir cantonal. 
Il est permis de dire que jamais le ti
reur n'aura trouvé meilleure occasion 
de se procurer à un prix extraordinaire-
ment avantageux une montre de qualité 
aussi irréprochable et d'un goût aussi 
exquis. 

4° Le gobelet argent de forme iden
tique à celle du gobelet du tir fédéral 
de Neuchâtel, et d'un style allant avec 
celui de la channe, pèse un peu plus 
de 100 grammes; il est remis au tireur 
pour 40 cartons simples, soit 20 fr. 

5° La médaille de tir argent de même 
grandeur que celle des tirs fédéraux, 
soit 45 millimètres, est l'œuvre de l'ar
tiste graveur balois H. Frei, dont la ré
putation n'est plus à faire. Elle porte à 
l'avers une tête idéale du Vall-dTlliez, 
coiffée du foulard rouge. 

Nous ajoutons, pour être complet, que 
chaque tireur a le droit d'obtenir en 
tout deux exemplaires de chacune de 
ces 5 primes et que cette obtention est 
singulièrement favorisée par le fait que 
le tireur a le droit d'additionner à son 
gré tous les cartons simples ou doubles 
aux cibles libres ainsi que les cartons à 
1 franc aux bonnes cibles accessoires. 

Le « Journal illustré du Tir cantonal » 
a reproduit dans son 3 m o numéro de hier 
les clichés des primes mentionnées ci-
dessus. 

Journée bas-valaisanne du 26 juin. — 
On a vu que le vendredi 26 juin est la 
journée réservée aux districts du Bas-
Valais ; c'est donc la fête du Bas-Valais 
que nous célébrerons ce jour-là à Mon
they; tous les Bas-Valaisans patriotes 
doivent s'y donner rendez-vous, drapeaux 
des différentes Sociétés en tête. 

Le Bas-Valais prouvera ainsi qu'il 
s'associe de cœur à cette belle manifes-
tion patriotique qui, après 36 ans, a eu 
de nouveau pour théâtre une localité 
bas-valaisanne. 

Dono, tous, Bas-Valaisans, à Monthey 
vendredi 26 juin. 

— Primes nature du Tir cantonal Va-
îaisan. — Il a été exécuté pour le Tir 
de Monthey 5 primes nature, savoir : 

1° Une montre de dame, or ; 2° une 
channe en argent ; 3° une montre d'hom
me, argent ; 4° un gobelet en argent ; 
5° une médaille commémorative du tir, 
en argent. 

1° La montre de dame, boîte et cu
vette en or 28 carats, ancre, 15 rubis, 
livrée par la maison Piguet-Capt, au 
Brassus, ne porte pas de décor ni ins
cription spéciale ; le tireur recevra avec 
la montre un bon pour faire exécuter 
et apposer sur la face de la montre un 
monogramme or, en applique, aux let
tres de son choix. Ce joli bijou est re
mis au tireur contre 160 cartons sim
ples aux cibles libres, soit pour une 
valeur de 80 fr. 

2° La channe, d'une contenance d'un 
demi-litre, belle pièce d'argenterie exé
cuté dans les ateliers Zezler & Cie, à 
Schaffhouse, d'après des modèles du 
XVII I e siècle, pèse 300 grammes, porte 
sur couvercle l'inscription du tir et sur 
la face les écussons du Valais et de 
Monthey. 

I / a r r é t é fédéral sur les con
g r é g a t i o n s . — Nous avons annoncé 
que le Conseil fédéral avait porté un 
arrêté, en date du 5 c*. statuant sur 
diverses demandes de religieux et de 
congréganistes français, tendant à la 
non-application à leur égard de l'arrêté 
du 19 août 1902 ou à l'obtention de 
nouveaux délais pour régulariser leur 
situation. 

Voici les décisions qu'il a piises à 
l'égard des congrégations résidant en ce 
moment en Valais : 

1° La requête des Dames de Marie-
Réparatrice, à Monthey, où elles tiennent 
une pension dénommée S*-Maurice pour 
retraite religieuse à l'égard des femmes 
du monde, et celle des sœurs de la 
Sainte-Famille, à Sierre, où elles tiennent 
une école enfantine et une autre de 
travaux manuels, lesquelles avaient de
mandé au Conseil fédéral de ne pas leur 
appliquer l'arrêté du 19 août 1902 leur 
interdisant le séjour en Suisse, ne sont 
pas prises en considération ; en consé
quence, l'arrêté précité leur sera appliqué; 
il s'ensuit que : 

n) La pension S'-Maurice, à Monthey, 
sera fermée, mais qu'un nouveau délai 
de 3 mois, à partir de la communication 
du présent arrêté, est accordé aux Dames 
de Marie Réparatrice pour mettre ordre 
à leurs affaires ; 

b) L'école enfantine et de travaux 
manuels fondée par la congrégation de 
la Sainte-Famille, à Sierre, sera fermée 
à la un de l'année scolaire courante ; 
toutefois un délai de 2 mois à partir de 
la fermeture de l'école est accordé à la 
congrégation pour arranger ses affaires. 

2° La demande des Chartreux, à Saxon 
et à Loèche, ainsi que celle des Carmé
lites et des Clarisses, à Monthey, tendant 
à obtenir une prolongation de délai 
sont en principe écartées, mais, vu les 
circonstances, un nouveau délai de 3 
mois, à partir de la communication du 
présent arrêté,[est accordé aux ordres reli
gieux précités pour arranger leurs affaires. 

Le Conseil d'Etat du Valais est chargé 
de l'exécution de cet arrêté. 

Les Pères de la Salette, à Massongex, 
s'étant dispersés, à l'exception d'un seul, 
un Valaisan, nommé Bovier, qui y sé
journe encore, et les Oblates de l'As
somption, à Bramois, étant parties, il 
n'a pas été statué à leur égard. 

Le Conseil fédéral, dans son arrêté 
du 5 c*, n° 24 de la Feuille fédérale suisse, 
motive longuement les raisons qui lui 
ont fait prendre les décisions qui pré
cèdent; elles s'inspirent toutes de la 
lettre et de -l'esprit de l'article 52 de la 
Constitution fédérale et malgré l'indi
gnation qu'elles provoquent chez les 
feuilles cléricales, elles ne sauraient, au 
point de vue juridique, encourir le 
moindre blâme. 

Téléphone Vevey- 91 o n t r e u x -
S i o n . — On a achevé samedi soir la 
pose d'une ligne téléphonique directe, 
reliant Vevey-Montreux à Sion. 

Cette nouvelle communication, qui 
s'imposait depuis plusieurs années, est 
appelée à rendre* de précieux services 
aux hôtels de la région de Montreux, 
ainsi qu'à ceux du voisinage de Sion. 
Jusqu'ici, lorsqu'on désirait téléphoner, il 
fallait nécessairement passer par Lau
sanne, ce qui compliquait singulièrement 
les communications. La pose de ce fil 
direct coûte 60,000 fr. 

l i a v e y . — L'attentat à la dynamite. 
— Les circonstances dans lesquelles a 
été commis l 'attentat à la dynamite de 
Lavey devaient infailliblement amener 
la découverte du coupable. La victime, 
Mlle Cécile Jordan, de Collonge (Valais), 
et non Cécile Moreillon, comme on l'a 
dit), était sur le point d'épouser un 
jeune homme nommé C. Oberhauser, 
domicilié à Champéry et jouissant d'une 
certaine fortune, avec lequel elle était 
en relation depuis un certain temps 
déjà. 

Comme le jeune homme faisait des 
difficultés pour tenir ses promesses, le 
curé intervint pour l'amener à épouser 
la jeune fille, dont le mariage était ren
du nécessaire. C'est alors que le jeune 
homme conçut un plan dont il ne pa
raît pas avoir saisi toute la portée ; il 
le mit en exécution, comme nous l'avons 
dit, et prit la fuite. 

L'enquête ne tarda pas à le faire 
découvrir. Aussitôt arrêté, il fut conduit 
dans les prisons du district, à Aigle, 
après avoir fait une tentative inutile de 
suicide ou d'évasion. Il a avoué qu'il 
était bien l'auteur de l'attentat. 

C l i a r r a t . — Cette petite, mais ri
ante localité, s'apprête à fêter joyeuse
ment ses fêtes patronales. 

Dimanche 28 et lundi 29 courant, 
fête de St-Pierre, nous trouverons à 
Charrat des attractions multiples, bal 
champêtre, donné par la jeunesse ; con
cert par la fanfare municipale l'Indé
pendante ; jeux divers avec prix ; éclai
rage électrique ; illumination, et pro
jections lumineuses. 

Voilà un but charmant pour nos pro
menades, car les Charratins nous re
servent une bonne et cordiale réception. 

G. L. 

L'ascens ion du SIont-BIaue. — 
L'autre jour, M. Graham, Américain, 
accompagné des guides Joseph Simond 
et Edouard Tournier, ont tenté la pre
mière ascension de la saison 1903. 

Malgré tous leurs efforts, les voyageurs 
ne purent continuer leur marche. 

Us furent arrêtés au petit plateau et 
empêchés par les neiges fraîches qui 
sont tombées en ces derniers temns, de 
continuer leur expédition. 

y été. — Hier lundi 22 juin, 4 h. 4 
minutes du soir, d'après le « Messager 
boîteux », à 4 h. 5 d'après le « Bon 
Messager », nous sommes entrés dans la 
saison d'été. Avec le temps frais, plu
vieux et maussade qui règne depuis 
quelques jours, il faut toute la foi que 
nous avons dans les almanachs pour 
croire à la réalité de ce fait. Une fois 
de plus saint Médard triomphe des scep
tiques et de- ceux qui doutent de son 
influence néfaste. 

Le vigneron et l'agriculteur désirent 
vivement la fin de cette période d'hu
midité, le premier afin que la floraison 
de la vigne puisse se faire dans de 
bonnes conditions, le second pour la 
récolte des foins. 

A Monthey, les organisateurs du Tir 
cantonal ne font pas des vœux moins ar
dents pour que le soleil reprenne sa 
place de droit au firmament. 

Confédération Suisse. 
Chemins de fer f édéraux . — 

Los recettes d'exploitation des chemins 
de fer fédéraux se sont montées en 
mai 1903 à 9,327,200 fr. contre 8 mil
lions 900,926 en mai 1902; les dépenses 
ont atteint 5,017,600 fr. contre 5 mil
lions 117,600 en mai 1902. L'excédent 
des recettes est de 4,309,600 fr. contre 
3,782,926 en mai 1902. 

Les recettes des cinq premiers mois 
de l'année ont été de 30,010,337 fr., 
contre 28,632,034 ; les dépenses, de 18 
millions 385,043 fr. contre 18,048,777 et 
l'excédent des recettes de 11,625,294 fr., 
contre 10 millions 583,257 dans la pé
riode correspondante de l'année précé
dente. 

Nouvelles des Cantons. 
F r i b o u r g . — Construction d'une syna

gogue. — Les Juifs de Fribourg ont dé
cidé la construction d'une synagogue. 

Voilà bien un signe des temps. Un 
temple juif dans la ville des couvents, 
la plus cléricale du monde, après Rome ! 

— Tziganes repoussés. — La gendar
merie bernoise a refoulé sur le territoire 
fribourgeois, près de Gûmmenen, une 
bande de 23 tziganes qui erraient dans 
les bois aux alentours de Gûmmenen. 
Ces pauvres gens viennent du canton 
de Soleure, d'où on les avait chassés 
sur le territoire bernois. 

Nouvelles étrangères. 

F r a n c e . — Recours des congrégations. 
Le Conseil d'Etat a rendu samedi son 
arrêt sur les pourvois dont il avait été 
saisi par un certain nombre de congré
ganistes. Ces pourvois ont été rejetés. 

— Hier lundi a commencé à la 
Chambre la discussion d'un projet de 
loi en un unique article qui enlèvera 
aux anciens congréganistes le droit 
d'enseigner pendant 3 ans dans leur 
commune. 

Il sera sûrement adopté et il n'y aura 
pas de crise ministérielle; mais la dis
cussion, pour laquelle vingt orateurs 
sont déjà inscrits, sera orageuse. 

—• Il y avait trois consultations popu
laires dimanche ; elles n'ont malheureu
sement pas tourné à l'avantage du mi
nistère. A Paris, le nationaliste Syveton, 
invalidé, a été réélu à près de 2,000 voix 
de majorité contre ses deux concurrents 
républicains. Dans le département de la 
Loire, ce sont aussi deux anti-ministé
riels qui ont été élus. 

— Les Humbert-Daurignac ne s'étant 
pas pourvus en cassation contre l'arrêt 
de la Chambre des mises en accusation 
les renvoyant devant la Cour d'assises 
pour escroqueries, faux et usage de 
faux, leur procès viendra dans les pre
miers jours du mois d'août. 

S e r b i e . — Après le coup d'Etat. — 
La délégation de l'assemblée nationale 
Serbe envoyée au roi Pierre I e r pour 
lui offrir le trône de Serbie, est arrivée 
à Genève samedi soir, à 11 heures; elle 
est composée de 28 personnes et a pris 
ses quartiers à l'hôtel Métropole. Di
manche, à 10 heures, elle s'est présentée 
chez le roi à son domicile, 5 rue Bel-
lot. Il y a eu échange de congratulations 
et de discours, à la suite desquels le 
roi a déclaré accepter de régner sur 
ses compatriotes serbes. 

Pierre I e r a quitté Genève hier soir 
lundi et sera à Belgrade, demain mer
credi, à 10 heures du matin. 

A n g l e t e r r e . — Le froid. — Le 
thermomètre marquait, dimanche matin, 
à Londre, 3 degrés au-dessous de 0. Les 
maraîchers et agriculteurs sont dans 
la consternation. 

L'express de Lapouie . — Ven
dredi après-midi, est parti de Stockholm 
pour Narwick le premier express de 
Laponie. Narwick est la station de che
min de fer la plus rapprochée du pôle 
nord ; elle est distante d'environ 15,800 
kilomètres. 



Le Restaurant Kluser - Café du St-Bernard 
se recommande spécialement par sa bonne cuisine, ses consommations de 
choix, ainsi que par ses mets (lu comptoir. 

Le menu est affiché tous les matins à la devanture du Café. 

Tir cantonal valaisan 
d u 21 au 2 9 j u i n 1 9 0 3 2-2 

Fr. 100,000. Prix, primes et répartitions. Fr. 100,000 

Bijouterie • Horlogerie • Lunetterie 

HENRI MORET. MARTIGNV 
Montres, Pendules et réveils en tous genres 

Bijouterie, or, argent et doublé 

A n n e a u x d e f i a n ç a i l l e s 

Lunetterie Orféverie 
Réparations promptes et soignées en tous genres 

Oméga. Montres de précision. Zénith 

iLes Usines de Landquart, à Landquartf 
recommandent comme spécialité | P 

M A C H I N E S g 
en tous genres Sf 

a trava i l l er le bois «& 
dernière construction perfectionnée. | | 

Us Construction extrêmement solide e t ^ 
exécution soignée. g | 

Machines courantes toujours en magasins et mises en marche. ® 
Prix courant illustré gratis. | j j | 

^ d a'-dètereDentmiK 
Marque 
Marque „Blanca' 

paquets 

Vente en gros à Lausanne : 
MM. Manuel frères, L. Grandjean, Winandy & Cie, Louis Béchert 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances au décès. — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q u o z , 
Avocat, agent général à M a r t i g n y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a n , S i o n et S i - M a u r i c e ; à M. J. d e B a b o u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

L'HUILE ORIENTALES0££ïïï 
et les taons. Cet excellent produit vient encore d'èlro 
perfectionné. En vente dans les pharmacies et dro
gueries : Litre 2 fr., chopine 75 cts. Dans les loca
lités où il n'y a pas de dépôt, s'adresser directement 
à la pharmacie Barbezat, à Payerne, qui 
expédie franco l'emballage de 1 litre. Tour les clio-
pincs le port est en sus. 

Saxon 
A l'occasion de la fête de la St-Jean 

à l'avenue de la gare de Gottefrey, 
donné par la Société de musique 
« La Coticordia ». 
Bonnes consommations. Prix modérés. 

Invitation cordiale 
Le Comité. 

Chamoson 
Dimanche 28 et lundi 29 juin, jour 

de St-Pierre, au Cercle de la pinte neuve 

Concert &match aux quilles 
donnés parla fanfare «La Villageoise" 
de Chamoson. 

Valeur des pr ix : GOO fr. 
(lers prix en espèces.) 

Iuvitation cordiale. .2-1 
LE COMITE. 

C o n c e r t , j e u x rt p r i x , é c l a i r a g e é l e c t r i q u e , p r o j e c t i o n s l n -
u i i e i t s e s , c o n s o m m a t i o n s o i g n é e 2-1 

a 
I 8k 856 ?£B S5 

les 2 8 e t 2 9 c o n r n n i , fûtes d.- lu St-Pieuv. Invitation cordiale. 

Le soussigné avise le public do Marligny et des environs qu'il 
ouvrira j e u d i 2 5 e t u n e b o u l a n g e r i e si M a r t i g n y - V i l l e , p l a c e 
d u Mid i , m a i s o n R o u i l l e r . 

Alfred Bochatey 

B a w d a g i s t e — o r t h o p é d i s t e 

100 jolies cartes postales illust., assorties, fr. 3. 
1 0 0 0 enVelOppeS format commercial 2 , 4 0 
P a n î m » h l a r r r a 500 doubles feuilles petit format en octavo 1,50 
£ dijHCl d ICl l l C 5 0o doubles quarto, format commercial 3 

Papier d'emballage 10 kg.fr. 3,50,100 kg. 32.— 
Bonnes plumes à écrire en jgTo^W)068 0,80 

Prix-courant et échantillon gratis et franco. Envoi franco à 
réception du montant, sinon les commandes seront prises en rem
boursement. 

FABEIQUE DE PAPETEEIE 
A. Niederhâuser, Grenchen, (Soleure) 

Paul ROT 
Monthey 

anciennement fabricant d'horlo
gerie à la Chaux de Fonds. 

Horlogerie 
Bijouterie—Orfèvrerie 

M a r q u e s r e c o m m a n d é e s 

Zénith — Oméga — Moeiis 
Réparations en tous genres. 

Fourn i s seu r des mont res pour 
le tir can tona l valaisan, à Monthey . 

Sur demande on envoie à choix. 

V i l l a N e s t l é , M o n l r e u x 3-3 

Une bonne compagnie d'assurances 
contre les accidents demande des 

Agents 
s é r i e u x e t a c t i i s dans les prin
cipales villes et localités du canton 
du Valais. Bonnes conditions. Offr.s 
avec références à D. E. S. 54. P o s t e 
S t a n d , G e n è v e . 3-3 

On demande 
des 

apÉs et rWtù 
c o u t u r i è r e s . 

S'adresser à Mlle Anna ROUILLER, 
rue du collège, Martigny. 3 3 

bicyclette à, roue libre à choix sur 2. 
S'adresser" A g e n c e A . E u v , 

M o n t r e n x . 2-1 
I i ' A g e n c e A. £ .uy, M o n t r e n x , 

demande pour hôtels de montagne 
plusieurs cuisinières à fr. 70-100 par 
mois, cuisinières à café, sommelières 
et femmes de chambre, repasseuses, 
filles d'offico et de cuisine, casseroliers. 

Bicyclettes 
des meilleures marques, Bicyclettes 
d'occasion, échange. 3-2 

Réparations promptes et soi
gnées par des mécaniciens ex
périmentés. Vente, location, 
fournitures et leçons à (les prix 
modérés. Fournisseur officiel du 
T. C. S. et de l'U. Y. S. 
Vve E. Strasser, No 3. rue du Cropt, 

Bex. Succursale à Aigle, rue du Nord. 

Fromage 
bonne qualité et bon marché 

Le soussigné vend du fromage 
maigre, d o u x , tendre et salé à 80 cts. 
90 cts, et 1 fr. le kilo. 

Fromage mi-gras à 1,40 fr. le kilo 
en pièces de 15 à 19 kilos. 
A l o ï s G A B R I E L , marchands de 
fromage, B u o c h s . 4-4 

Baisse de viande 
kg. fr. 
10 jambon extra tendre 14,90 
10 filet sans graisse et os 17,00 
10 lard gras 13 90 
10 saindoux, garanti pur 13,80 
10 beurre de coc, végétaline 13,— 
10 fromage maigre et tendre 7,80 
10 fromage d'Emmenthal, gras 17,— 
10 poires sèches, gr. 4,60 
10 quartiers de pommes douces 5,80 
10 pruneaux turcs, gr. 4,10 
10 raisins de Corinthe 5,90 
10 riz, 2,60, 3,40 et 4,— 
10 macaronis, cornets 4,60 
10 oignons nouv. 1,90 
5 miel d'abeilles 8,— 

vérit. salami de Milan par kg. 3,— 
10 boîtes de thon ou de sardines 3,30 
VINIGEE, dépôts de gros, BOSWIL 

Place de la Eiponne & Pré du Marché 2, à L A U S A N N E m 

Dépositaire de la maison HAUSMANN. Téléphone 1840 I 
Instruments de chirurgie, Ceintures, Bandages, Réparations 1 

de Clairmont-sur-Sierre 
Une inscription est ouverte jusqu'au 3 0 j u i n pour les places suivantes: 

UMC b o i m e c u i s i n i è r e , 
l i e u x filles ele e u î s i n e , 
Vue l î l le de s e r v i c e . 

Adresser les offres sous pli, avec prétentions et certificats, à M. H . 
B o v e y r o n , banquier, 5, boulevard du Théâtre, à G e n è v e . 2-1 

clbi On p : u t so procurer à 

Ad. IMHOFF 
Notes 

Factures 
Etiquettes 

Menus 
Cartes d'adresse 

Livres à souche 
En-tête de lettre 

Lettres de faire part deuil 
sont livrées en 2 heures. 

* 

t 

+ 
î + + 
t + + + 
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Sciatique 
Je viens vous remercier de l'excellent traitement que vous avez fait 

suivre à ma femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie main
tenant de sa sciatique dans la hanche gaucho et dont les douleurs se 
faisaient sentir dans toute la jambe. Ce mal l'avait tourmentée pendant 
plus de 2 ans, aussi est-elle d'autant plus heureuse maintenant d'être ré
tablie. Il est juste que, de mon côté, je fasse tous mes efforts pour vous 
attirer de nouveaux clients et dès aujourd'hui je puis vous annoncer des 
malades qui vous écriront sous peu. An Pilon, Brents s/ Clarens, Vaud, 
le 10 juin 1901. Jules Henchoz. g g Le juge de paix du cercle de Montreux 
atteste la vérité de la signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux, le 
10 juin 1901. Le jrcge de paix: A. Masson. BS&Jgj Adresse: Policlinique 
privée G-laris, Kirchstrasse 404, Glaris. 
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PUBLICITÉ 
Tous les ordres d'insertions pour 

La Bévue Suisse de Photographie 
Organe officiel en français 

de la Société des Photographes Suisses, 

Le Journal Suisse des Photographes 
Organe officiel en allemand 

de la Société des Photographes Suisses 
sont à adresser e x c l u s i v e m e n t à la nouvelle administration des 
annonces, a l ' a g e n c e d e p u b l i c i t é 

HAASENSTEIN & VOGLER 

http://kg.fr



